Projet

RIVE OUEST

Architectes

URBAN PLATFORM

Adresse

1080 Bruxelles

Programme

Programme stratégique de revitalisation urbaine d'une zone de
45ha à Molenbeek, autour de la gare de l'Ouest. Il définit les
enjeux urbains et sociaux comme le logement social, la
mobilité et l'infrastructure durable, la communication sociale et
politique ainsi que le financement d'activités
socio-économiques

Ã€ propos

L?étude de cette zone comprend l?analyse complète de la
situation urbaine et l?élaboration de priorités et d?enjeux pour
définir une stratégie de revitalisation. La stratégie aborde des
thématiques urbaines pertinentes pour le périmètre
d?intervention :
- Le renforcement simultané des identités repérées dans la
zone d?étude
- Une revitalisation du quartier de l?intérieur via un processus
d?amélioration des conditions de vie et de l?image du quartier.
- La consolidation de la mixité de la population présente dans
le périmètre tout en accueillant de nouveaux habitants ou
utilisateurs attirés par le développement de la ZIR.
Les autres stratégies envisagées renforcent la
multifonctionnalité, incluent une réflexion sur la densité et les
typologies de logements et émettent l?objectif de rendre les
espaces publics plus neutres. Les équipements collectifs
tiennent compte d?un maillage étudié au-delà du périmètre.
Concrètement le programme quadriennal propose 57
logements, 8 projets de (ré)aménagements d?espaces publics
ou de voiries, 4 équipements collectifs et 9 opérations
socio-économiques.
Ces opérations sont la résultante d?une démarche participative
avec les habitants et associations du quartier.
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Typologie

Paysage, espaces urbains

Statut

Proposition

conception

2007

MaÃ®tre d'ouvrage

Commune de Molenbeek-Saint-Jean - Région de
Bruxelles-Capitale
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